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n 14h15 : Accueil des participants

n 14h45 : ouverture de la conférence  

Yannick Vanderborght, Directeur du CReSPo

Panel 1
 Multiplication des niveaux et changement  

dans les politiques publiques

❘ Présidente : Ludivine Damay  

(Université Saint-Louis - bruxelles)

❘ Discutante : Claire Dupuy  

(F.R.S.-FNRS/Université catholique de Louvain)

n 15h15 : Gaia testore 

(Université Libre de bruxelles)

« The integration agreement : a failed policy change 

in a multilevel policymaking process »

n 16h00 : Pause-café gourmande

n 16h30 : Anne-Alexandra Fournier 

(Université Saint-Louis) 

« L’action publique en Irlande du Nord : les luttes  

référentielles en matière d’égalité et leur impact sur 

la réconciliation communautaire »

n 17h15 : Isabelle Maistre 

(Université Lumière – Lyon II)  

« Quand la ville prend le pas sur l’Etat : le cas de 

la territorialisation des politiques éducatives en 

France »

Informations pratiques
Date :  

Jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2013

Lieu :  
Université Saint-Louis - Bruxelles 

Local P61 
Boulevard du Jardin Botanique, 43

1000 Bruxelles

L’inscription est obligatoire  
avant le 25 septembre  

(les places sont limitées) : crespo@fusl.ac.be
Elle est gratuite et comprend la participation  

à la conférence, les pauses-café et le déjeuner. 
Cette activité est inscrite au programme de 

l’Ecole doctorale en science politique.

Renseignements complémentaires :  
www.crespo.be 
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La multiplication  
des niveaux du politique

La conférence organisée par les doctorants 
du Centre de Recherche en Science Politique 
(CReSPo) de l’Université Saint-Louis - bruxelles 
a pour objectif d’être un moment de rencontre 
et d’échange entre jeunes chercheurs en science 
politique. Articulé autour de réflexions sur la mul-
tiplication des niveaux du politique, l’événement 
est ainsi une invitation à croiser les pratiques de 
recherche des jeunes chercheurs. 

La question des niveaux auxquels envisager les 
phénomènes politiques (pré)occupe de nom-
breux politologues. La multiplication potentielle 
des niveaux d’action, qu’elle relève d’un proces-
sus objectif ou d’un déplacement du regard du 
chercheur, suscite en effet un intérêt scientifique 
salutaire. La conférence doctorale souhaite pro-
longer cet intérêt et proposer des pistes de dé-
cryptage des principaux enjeux liés à ces dyna-
miques d’échelle.

Le Centre de Recherche en Science Politique de 

l’Université Saint-Louis (CReSPo) a vu le jour fin 2001. 

Il s’est rapidement développé en un pôle de référence 

en analyse de l’action publique. Au fil des années, ses 

activités de recherche se sont progressivement diver-

sifiées pour couvrir aujourd’hui des champs tels que la 

participation citoyenne, la sociologie politique de l’inté-

gration européenne, les politiques sociales, ou encore 

les relations internationales et politiques de paix.

www.crespo.be

Programme
Vendredi 4 octobre 2013

Panel 2 
 Multiplication des niveaux et  

interactions public/privé

❘ Président : benjamin Denis   

(Université Saint-Louis - bruxelles)

❘ Discutante : Sophie Jacquot (Sciences Po Paris)

n 9h : Julie tessuto (Université Saint-Louis) 

« Jeux d’acteurs autour de la mise en place du sys-

tème de vélos en libre-service Villo en région bruxel-

loise. Le rôle central du secteur économique : entre 

mélange des genres et opportunismes réciproques » 

n 9h45 : Samuel Faure (Sciences Po Paris) 

« La gouvernance européenne dans le secteur de l’ar-

mement : analyse à partir de la théorie des champs 

stratégiques »

n 10h30 : Pause-café

n 11h00 : Gilles biaumet (Université Saint-Louis)  

«  Le destin partagé des sécurités sociale et civile 

post-keynésiennes. De l’emploi de la notion de gou-

vernance pour rendre compte de la multilatéralisa-

tion du policing »

n 11h45 : Michaël Maira 

(F.R.S.-FNRS / Université Saint-Louis)  

«  CJEU Citizenship Jurisprudence: towards deterri-

torialisation and decommodification of the Belgian 

droit à l’intégration sociale ? » 

n 12h30 : Pause-déjeuner 

Programme
Vendredi 4 octobre 2013

Panel 3 
 Multiplication des niveaux et appropriation 

du politique

❘ Présidente : Florence Delmotte  

(F.R.S.-FNRS/Université Saint-Louis - bruxelles)

❘ Discutants : Julien Weisbein (Sciences Po toulouse) 

et Raphaël Gely (Université Saint-Louis - bruxelles)

n 14h00 : Laurent Chapuis (Paris IV-Sorbonne) 

« L’illisibilité des pouvoirs comme problème politique » 

n 14h45 : Heidi Mercenier (Université Saint-Louis)  

« Comment des jeunes se représentent et légitiment 

l’Europe : un regard microscopique à Bruxelles »

n 15h30 : Pause-café

n 16h00 : Fanny Sbaraglia (Université Libre de bruxelles)  

« Les effets de politiques publiques européennes 

en contexte local : quelle approche théorique pour 

appréhender la subjectivité des acteurs ? »

n 16h45 : Christophe Majastre  

(F.R.S.-FNRS / Université Saint-Louis) 

« Les contestations juridiques de l’UE en Allemagne 

au prisme d’une approche socio-historique des 

espaces politiques »

n 17h30 : Cocktail de clôture


